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Fiche d’informations 
 

 
 

Définition du meublé de tourisme 
"Les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, 
offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la 
journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile."  
Code du Tourisme art. D 324-1 
 

Pourquoi faire classer son meublé de tourisme ?  
Le classement est valable cinq ans. Il n'est pas obligatoire, mais il présente de nombreux avantages :  
- Une fiscalité plus intéressante (abattement fiscal de 71 % sur le montant des loyers perçus). 
- Les meublés de tourisme classés peuvent faire l’objet d’une adhésion à l'Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV). Vous avez ainsi la possibilité d’accepter un moyen de paiement sûr et avantageux pour les 
clients : les chèques vacances (voir condition ANCV sur le site : http://www.ancv.com/le-cheque-vacances ). 
 - Un même classement en étoiles (1, 2, 3, 4 ou 5 *) s'applique dans tous les départements de France. C’est 
donc une information fiable pour les clients sur le confort des hébergements mis en location. 
- Le classement permet de bénéficier d'un regard extérieur quant à la qualité de votre meublé.  
- Le classement permet une promotion plus efficace des meublés. Seuls les meublés CLASSÉS bénéficient des 
services proposés par les offices de tourisme, sont répertoriés dans les outils de promotion touristique 
départementaux.  
 - Le classement est aussi le premier pas vers l'obtention d'un label de qualité. 
 

Prérequis obligatoires au classement 
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non, DOIT en avoir 
fait la déclaration auprès de la mairie de la commune ou est situé le logement à l’aide du document Cerfa N° 
14004*04. 
Un logement meublé d’une pièce d’habitation destiné à accueillir une ou deux personnes doit avoir une 
surface minimale de 9 m² lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12 m² lorsqu’il existe un coin cuisine 
dans la pièce principale. 
 

Le référentiel 
133 critères de contrôle sont répartis en trois grands chapitres :  
«Équipements et aménagements» 
«Services aux clients» 
«Accessibilité et développement durable».  
 
Chaque critère est affecté d’un certain nombre de points avec un caractère « obligatoire » ou « à la carte » 
(c'est-à-dire optionnel). Pour être classé dans une catégorie donnée, le meublé doit obtenir un nombre de 
points « obligatoires » et un nombre de points « à la carte ». La combinaison de points « obligatoires » et « à 
la carte » est conçue pour permettre la prise en compte de l’identité de chaque meublé et de son 
positionnement commercial. 
 

La procédure de classement 
Étape N° 1 : Avant de commander la visite d’inspection, prenez connaissance du guide du loueur et du 
référentiel. À l’aide de ce tableau de classement, déterminez quelle catégorie de classement et quelle 
capacité d’accueil demander.  
Étape N°2 : Envoyez la commande de visite d’inspection accompagnée du chèque correspondant établi à 
l’ordre du trésor Public. L’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour est un organisme agréé pour établir les 
certificats de visite sur le territoire de Saint-Flour Communauté. Une attestation de conformité pour le 
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classement des meublés de tourisme – valable 5 ans - lui a été délivrée le 19 février 2019. La visite 
d’inspection en Meublé de Tourisme n’est subordonnée à aucune adhésion ou offre de commercialisation à 
l’Office de tourisme des Pays de Saint-Flour. 
 
Tarifs : 160 € TTC pour un meublé de tourisme hors territoire des Pays de Saint-Flour et 120 € pour un 
meublé situé sur le territoire des Pays de Saint-Flour. Dans le cadre d’une visite simultanée de plusieurs 
meublés de tourisme sur un même site : 80 € TTC par meublé de tourisme supplémentaire (même date et 
même lieu). Contre-visite : 60 €. Ces tarifs comprennent tous les frais y compris les déplacements de nos 
agents.   
⚫ Si vous n'êtes pas domiciliés dans le département, merci de nous préciser les périodes de l'année où vous 
êtes présents. Nous fixerons le rendez-vous en conséquence.  
⚫ Avec votre accord et uniquement à titre d’observation, une personne de l’Office de tourisme peut assister 
à la visite d’inspection.  
⚫ Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent en vous adressant à l’Office de 
Tourisme des Pays de Saint-Flour. 
Étape N°3 : Avant la visite, préparez votre logement :  

✓ Présentez la location en situation d’accueil de clientèle.  

✓ Vide de tout occupant.  

✓ Intérieur en parfait état et d’une propreté irréprochable.  

✓ Mobilier et équipements en place et en parfait état.  

✓ Mise à disposition des modes d’emploi ou notices d’utilisation des appareils et équipements pour 
vérification des capacités et autre (matelas, four, réfrigérateur, lave-vaisselle…) 

✓ Moyen de chauffage permanent permettant d'obtenir une température minimale de 19°C dans chaque 
pièce (en fonctionnement lors de la visite).  

✓ Électricité et moyens de chauffage aux normes.  

✓ Conduits de fumée et de ventilation maintenus constamment en bon état d’entretien. Pièces humides 
(cuisine, salle d’eau/de bains et WC) pourvues d’une aération naturelle (ouvrant sur l’extérieur) en l’absence 
de VMC.  

✓ Éclairage suffisant (1 par couchage : 1 éclairage de chaque côté pour les lits 2 personnes) et les ampoules 
sont habillées (abat-jours, suspensions…).  
 
Étape N°4 : la visite d’inspection d’une durée de 1h30 à 2h30 selon la capacité du meublé. Celle-ci a lieu de 
préférence en votre présence, à défaut en présence de votre mandataire. Le contrôle de votre logement va 
comporter différentes phases : 
a) relevé et vérification du fonctionnement des équipements  
b) évaluation de l'état et la propreté du logement : l’inspecteur doit constater l’absence de saletés, de 
peintures écaillées, de moquettes tâchées, de moisissures, de faïence cassée… Ces exemples constituent une 
liste non exhaustive. L’organisme évaluateur doit apprécier l’aspect général des locaux et de l’équipement 
concerné, les considérer comme acceptables ou non acceptables du fait d’une défaillance d’entretien. 
c) entretien avec le propriétaire sur les services au client (ex. : location ou mise à disposition des draps, linge 
de table, linge de toilette, lit et siège pour bébé, adaptateurs électriques...). L'évaluateur demandera 
d'apporter des preuves d'information au client des services proposés (vérification des éléments qui sont 
donc présents dans le logement lors de la visite, contrat de location et descriptif fourni aux clients 
mentionnant les services proposés, site internet, etc.…)  
d) accessibilité du meublé aux personnes présentant un handicap, certains éléments du logement pourront 
être pris en compte dans les critères de classement.  
e) développement durable. Tous les éléments (visuels) du logement contribuant à une économie d'énergie et 
d'eau seront pris en compte. Exemples :  
 ⚫ Économie d'énergie : double vitrage, ampoules basses consommation (dans tout le logement), 
appareils électroménagers de la classe A, chaudière au bois... 
 ⚫ Économie d'eau : mitigeurs ½ débit avec mousseur, chasse d'eau double flux...  
 ⚫ L’organisation et l'information du tri sélectif dans votre logement (si la commune a mis en place 
des points de collecte) seront observées : poubelle séparée ou sacs de tri, note d'information…  
f) La prise de photos de l’intérieur et de l’extérieur du logement. 
 
Étape N°5 : La proposition de décision de classement. 
Le rapport de classement (grille de contrôle, rapport détaillé d’inspection et attestation de visite) vous est 
envoyé dans le mois qui suit la date de la visite sous le format de votre choix (postal ou numérique : à 



 

 

préciser sur le bon de commande) accompagné de la décision de classement. Votre chèque est encaissé dès 
que la visite a eu lieu et même si le classement n’est pas obtenu.  
Vous disposez alors d’un délai de quinze jours à compter de la réception du certificat de visite pour refuser la 
proposition. À l’expiration de ce délai et en l’absence de refus, le classement est acquis. Le classement est 
valable cinq ans.  
La décision de classement en meublé de tourisme doit être affichée, de manière visible à l'intérieur du 
logement. Ce document peut vous être demandé lors d’une adhésion à un organisme de promotion (Offices 
de Tourisme, ANCV…). 
 

Porter une réclamation 
En cas de désaccord avec le résultat de la visite de contrôle, le propriétaire ou son mandataire peut porter réclamation 
dans un délai de 15 jours dès réception du dossier complet de classement. La date de réception de la décision de 
classement déclenchant le délai légal de 15 jours pour porter réclamation. 
Toute réclamation doit être rédigée au moyen du formulaire « FICHE DE RECLAMATION – CLASSEMENT MEUBLES » 
disponible sur demande auprès de Mmes ROBERT ou FOUILLADIEU, ou téléchargeable sur le site Internet de l’Office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour. Une réclamation peut également être rédigée sur papier libre. Elle doit comporter les 
coordonnées complètes du propriétaire, l’adresse du meublé, la date de la visite et le motif précis de la réclamation. Les 
réclamations doivent être envoyées par voie postale en courrier recommandé avec accusé de réception, à Mme DECQ 
Karine, directrice – Office de tourisme des Pays de Saint-Flour – Place d’Armes – 15100 SAINT-FLOUR.  L’Office de 
tourisme des Pays de Saint-Flour s’engage à ne pas formaliser la proposition de classement avant la constatation de 
l’absence de recours pendant ce délai de 15 jours. 

 
Personnes ressources 
 
 
 
 
 
 
 

Les étapes d’une démarche de classement 

Qui ? Quoi ? Document ? Délais ? 

Propriétaire ou 
mandataire du meublé 

Commande la visite de 
contrôle auprès de 
l’organisme de son 

choix 

Bon de commande (+ 
pré-diagnostic + 

règlement) 
 

Organisme de contrôle 

Réalise la visite de 
contrôle selon le 

tableau de classement 
et le guide de contrôle 

Rapport de 
classement 
comprenant 

proposition de 
décision de 
classement 

Dans le mois qui suit la 
visite 

Propriétaire du 
meublé ou son 

mandataire 

Possibilité de refuser 
la proposition de 

décision de 
classement 

Par écrit envoyé en 
recommandé avec 

accusé de réception 

Dans les 15 jours à 
compter de la 

réception du certificat 
de visite 
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